La Municipalité et la rédaction
vous souhaitent un bel été

Marché de légumes
Rythme hebdomadaire pendant l'été

Pendant l'été, de juillet à mi-août,
en fonction de la production, le
rythme des marchés pourrait être
d'une fois par semaine. Les
informations seront visibles au pilier communal et sur le site de la
commune www.boussens.ch

Paniers de légumes

Vous pouvez toujours réserver vos
paniers de légumes au prix de 10
francs le petit et 15 francs le grand
à paniersdeboussens@gmail.com
Livraison un lundi sur deux sur le
parking de la grande salle (cicontre la photo d'un petit panier).
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Les légumes de Jean-Pierre Henny,
récolte boussinoise, sont en vente
dès à présent un samedi sur deux,
de 8h à 11h, sur le parking de la
grande salle. Consultez l'agenda en
page 2 pour connaître les dates officielles.

2
Pour faire paraître vos articles
dans Boussens Infos, envoyez-les
à: journal@boussens.ch avant la
date de délai de publication.
Merci.
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Agenda
Juin 2015

19, 20 Bettens, tir de l'amitié de la société de tir Bournens-Boussens
20
Marché de légumes, parking de la grande salle
25
Cheseaux, conférence de Nicole Niquille sur le Népal
26
Soirée annuelle du BEL
Juillet 2015
3, 4 Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
4
Fin de l’année scolaire
4, 18 Marché de légumes, parking de la grande salle
31
Fête du 1er août
Août 2015
1
Brunch à la ferme chez F. Gaudard
1, 15, 29
Marché de légumes, parking de la grande salle
3-15 Vacances de la Municipalité et de l'administration communale
18
Cheseaux, don du sang
20, 21, 22
Penthalaz, Venoge festival
21, 22 Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
24
Rentrée scolaire
28
Apéro canadien
Septembre 2015
5
Soirée d'épices et d'ailleurs au Boussinois
12, 26 Marché de légumes, parking de la grande salle
15, 17, 22, 24, 29
Cheseaux, cours de sauveteurs des Samaritains
26
Fête de la courge
Octobre 2015
10, 24 Marché de légumes, parking de la grande salle
Sans accent grave
Dans le petit Bois de Trousse
Chemise, quand la mer est grise et
qu'on l'est un peu"... ça, c'était
Claude Nougaro à son piano,
composant et chantant à tuetête
dans sa maison des Portes, en Île
de Ré! Comme lui, nous avons
tous un petit bois favori lové au
fond du cœur. Sortilèges de
l'enfance, des courses d'école,
quand les maîtresses bienaimées
galvanisaient nos petites jambes,
entonnant "Allons dans les bois
ma Mignonette", "Un, deux, trois,
nous irons aux bois" et autres
comptines désormais désuètes.
Le bois est romantique, la lumière
céleste baigne de doux rayons ses
tendres feuillus, les mousses du
chemin révèlent fraises,
framboises, muguet, ancolies. La
forêt est plus dense, noire et l'on
y croise parfois le loup! Vous n’y

croyez pas? Relisez donc "Le Petit
Chaperon rouge"!
Donc, il y avait un joli petit bois.
Je l'admirais de ma fenêtre,
chaque matin, bruissant d'air frais
et d'insectes, secoué de bise ou
bien immobile, figé sous la neige.
Un jour, je n'ai plus vu le petit
bois, n'en restaient que des
fumerolles rougeoyantes et
quelques arbustes tétanisés. Crac
BoumHue. Les semaines ont
passé, le petit bois a repris forme
et feuilles, plus modeste sans
doute, mais bien vigoureux. Ô
miracle, les meurons sauvages ont
reconquis leur terre. Madeleine en
fera deux petits pots de confitures.
Le secret de tout ça? On a beau
faire, on a beau dire, la nature a
horreur du vide!
Claude Langel

Annonces
Pour la première fois, Echallens
Région Tourisme et l’Espace culturel Assens ouvrent les portes des
églises et des temples de la région
pour une exposition d’art contemporain alliant balades et découvertes, au coeur du patrimoine
archirtectural du Gros-de-Vaud.
Les lieux d'exposition sont ouverts
du mercredi au dimanche de 9h à
18h. Les oeuvres en extérieur sont
accessibles en tout temps.
Informations pratiques, liste des
lieux et des artistes à consulter sur
www.echallens-tourisme.ch

Conférence - Urgences
Népal - L'hôpital de Lukla

Le conseil d'établissement de la
Chamberonne, en collaboration avec
Emile Joyet, propose une conférence
sur le Népal et les conséquences des
séismes du printemps dernier. Elle
sera présentée par Nicole Niquille,
présidente de la fondation du même
nom, qui a oeuvré pour la création de
l'hôpital de Lukla (photos ci-dessous
après les séismes).

Tirs obligatoires et tir de
l'amitié 201 5

La société de tir de BournensBoussens organise ses tirs annuels,
au stand de Bettens
- le vendredi 19 juin 2015 de
17h30 à 20h,
- le samedi 20 juin 2015 de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30.
Venez nombreux au tir de l'amitié,
chaque participant reçoit un prix.
Les enfants dès 14 ans sont les bienvenus accompagnés d'un parent.
Les résultats seront proclamés samedi soir devant le collège de
Bournens à 19h30; le verre de
l'amitié sera offert.
Pour les militaires astreints, les tirs
obligatoires sont possibles.
Afin de rejoindre le stand de tir de
Bettens depuis Boussens, prendre
la première route à gauche à l'entrée de Bettens et rouler 500 m dans
les champs en direction de la forêt.
Plus d'information auprès de :
Sylvain Gurtner 076 822 29 73 ou
Jérôme Almy 079 440 60 80

Soirée annuelle de
Boussens Espace Loisirs

Elle aura lieu le vendredi 26 juin
2015 dès 19h30 à la grande salle de
Boussens. Au cours de cette soirée,
les enfants, qui suivent les cours de
street dance, de cirque et de danse
hip hop aérobic organisés par l'association, montreront ce qu'ils ont
appris pendant l'année. L'entrée est
gratuite et libre d'accès. Une buvette et de la petite restauration seront prévues.

Stages de cirque

Urgences Népal - Hôpital de Lukla
jeudi 25 juin 2015 à 20h
Maison de commune de Cheseaux.
Entrée libre
www.hopital-lukla.ch
dons bienvenus sur le CCP :
IBAN CH79 0900 0000 1021 3060 6
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L'école de cirque de Bercher, qui
enseigne à Boussens, propose deux
stages sous chapiteau dès 6 ans
- du 6 au 10 juillet et
- du 10 au 14 août 2015.
5 jours complets de 9h à 17h pour
450 francs; 5 demi-journées de 9h à
12h ou de 14h à 17h pour 250 francs.
Renseignements et inscriptions :
079 268 26 40
contact@cest-le-cirque.ch
www.cest-le-cirque.ch

Brunch du 1 er août
chez Françoise

Françoise Gaudard organise le
brunch du 1 er août à la ferme,
route de Bournens 1.
S'inscrire au 021 731 12 13.

Don du sang

mardi 18 août 2015
de 15h30 à 19h30
Maison de Commune,
Route de Lausanne 2,
Cheseaux
www.MaVieTonSang.ch

Apéro canadien

Dans un esprit de convivialité
et de bonne humeur, vous êtes
invités à vous joindre à un
apéro canadien, derrière le
foyer, le vendredi 28 août
2015 dès 18h30.
Chacun apportera ce qu'il aura
envie de proposer y compris
les boissons.
Venez nombreux partager ce
moment chaleureux! Tout le
monde est convié à participer.
A bientôt.
Ghislaine Aiulfi 021 732 15 94
Nathalie Martin 021 626 12 64
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Rubrique officielle
Emondage des haies
Elagage des arbres

La Municipalité rappelle qu’en
bordure des routes et des chemins
publics les haies doivent être
émondées et les arbres élagués selon les normes énoncées ci-après :
Emondage des haies
- à la limite de la propriété;
- à une hauteur maximale de 0,60 m
lorsque la visibilité doit être maintenue et de 2 m dans les autres cas.
Elagage des arbres
- au bord des chaussées : à 5 m de
hauteur et à 1 m à l’extérieur;
- au bord des trottoirs : à 2,50 m de
hauteur et à la limite de la propriété.
Les propriétaires fonciers sont invités à exécuter ce travail le plus
rapidement possible, dernier délai
31 juillet 2015, faute de quoi ils
seront dénoncés et le travail sera
effectué d’office à leurs frais. Les
dispositions de la loi à ce sujet sont
valables toute l’année.
Naissances de:
Eliza
fille de Florence Bregger
le 17 mars 2015
Elio
fils de Clelia Righi Sassolas
et Alexandre Sassolas
le 12 avril 2015
Léa
fille de Stéphanie Epitaux
et Sylvain Esoaïn
le 10 mai 2015

Se sont unis:
Patricia Mettraux
et Jean-Claude Gaudard
le 21 mai 2015

Vacances de la
Municipalité

Du lundi 3 au vendredi 14 août 2015.

Bus découvertes 201 5

Les offices du tourisme de Moudon
et Echallens proposent pour la troisième année consécutive une
manière originale de visiter notre
belle région cet été : en prenant le
bus. Un billet pour la journée, et le
visiteur est libre de voyager, de
s'arrêter et de reprendre le bus où
bon lui semble. Pour l'été 2015,
trois boucles à thème sont proposées. Des guides et conteurs seront
présents dans et hors du bus afin
d'animer les différents parcours.
Les dates et les villages étapes sont
décrits ci-dessous.
- 6 juin, 25 juillet, 8 août :
ArtEdifices
boucle Venoge
(Echallens,
Villars-le-Terroir,
Penthéréaz,
Goumoens/ville,
Oulens, Bettens, Vufflens, Mex,
Bioley-Orjulaz, Assens, Echallens)
avec des artistes exposant dans les
églises du Gros-de-Vaud.

Fermeture des bureaux
communaux pendant l'été
Du lundi 3 au vendredi 14 août 2015.

Fête du 1 er août

Le cortège aux flambeaux précédé
de la partie officielle et des
saucisses grillées offertes par la
Municipalité se déroulera le soir du
31 juillet.

Vols à Boussens en avril

La gendarmerie déplore un
cambriolage dans une villa (porte
coulissante forcée) et un vol de
pièces sur un véhicule (saleuse et
lame chasse-neige).
Sources Info-Délits mai 2015

Votations fédérales
du 8 mars 201 5
• Aider les familles
Participation
oui
54.72%
119
• Taxe sur l'énergie
Participation
oui
54.72%
18

non
220
non
322

- 4 juillet, 5 septembre : Histoires
et châteaux (Moudon, Lucens,
Romont, Mézière FR, Oron, Rue,
Bressonnaz) avec des conteurs qui
évoquent des anecdotes sur les
paysages traversés, sur les châteaux jalonnant le parcours et un
conte au Vitromusée.
- 27 juin, 18 juillet, 22 août :
ArtEdifices boucle Broye (Moudon,
Neyruz, Denezy, Correvon,
Thierrens "Brigands", St-Cierges,
Bercher,
Pailly,
Essertines,
Vuarrens, Fey, Peyres-Possens,
Chapelle-sur-Moudon, Moudon)
avec principalement des idées de
randonnées pédestres et cyclistes.
Plus d'information à
l'Office du tourisme d'Echallens
Place des Petites Roches 1
1040 Echallens
021 881 50 62
www.echallens-tourisme.ch
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Epreuve et solidarité

Dans la matinée du 16 mars 2015,
le logement de deux familles est
ravagé par un incendie spectaculaire au centre de Bournens. Personne n'est blessé. Les deux chats
de la maison sont retrouvés sains et
saufs. Si l'une des deux familles a
pu récupérer une bonne partie de
ses biens, il ne reste plus rien à
Audrey et Reto Gfeller et à leurs
deux enfants. Plus d’habits, plus de
jouets, plus de photos, tous les
souvenirs partis en fumée.

© Facebook-SolidariteIncendieFamilleGfeller

Très vite, une impressionnante
chaîne de solidarité se crée via les
réseaux sociaux et arrive rapidement à Boussens et à Sullens.
Plusieurs familles se mobilisent
alors, font les fonds de tiroirs, les
galetas, les salles de jeux bien remplies pour trouver habits et/ou
chaussures presque neufs ainsi que
jouets et/ou livres en bon état. Certains se regroupent pour limiter les
convois de dons à l’adresse indiquée sur Facebook (ci-après la
photo d'un convoi de Boussens
bien chargé).

Cet élan de solidarité fait chaud au
cœur. Et devant les centaines de
sacs de vêtements et de jouets provenant de toute la région, on ne
peut qu’être ému.
Le surplus est transmis, les jours
suivants, à l’association Zoe4Life
qui apporte son aide pour répartir
les jouets aux hôpitaux et les vêtements aux associations d’entraide.
Audrey, Reto et leurs enfants logent
pendant deux mois chez leurs voisins, leurs amis et leur famille. Ils
emménagent ensuite dans un appartement à Bournens qui, par chance,
se libère plus tôt que prévu.
Aujourd'hui, ils doivent faire face
aux lourdeurs administratives des
assurances mais sont très reconnaissants pour l’aide spontanée qui
les a entourés. Ils remercient sincèrement toutes les personnes qui y
ont contribué. Audrey avoue «avoir
été nourrie par cette solidarité».
Elle ajoute que si l’aide matérielle
est nécessaire, le soutien moral et
émotionnel est tout aussi important
pour se reconstruire et retrouver
petit à petit ses repères.
Audrey admet cependant que
l’épreuve l’a transformée. «La
journée est vécue différemment
lorsqu’on pense que, peut-être, le
soir on n’aura plus rien. L’essentiel
est ailleurs.»
N.M.

Accueil familial de jour de Cheseaux-BournensBoussens-Sullens
Membre du réseau AJENOL www.ajenol.ch - nous accueillons
des enfants de 4 mois à 12 ans.
Vous désirez devenir accueillante
en milieu familial (AMF)?
Vous devez être affiliée à une
structure de coordination, être soutenue par un service officiel et suivre
une formation obligatoire liée à l'accueil d'enfant(s).

Vous désirez placer votre enfant?
Veuillez contacter Gabrielle Lerjen
Administration communale
Case postale 67 - 1033 Cheseaux
Tél. 079 233 73 10, les lundis et
mardis de 9h à 11h et les jeudis de
14h à 16h. coord.amf@cheseaux.ch

Cor des Alpes
à Boussens

Avec la collaboration de la
Jeunesse de Boussens, l'association romande des yodleurs
(ARY) s'est entraînée aux
abords de la grande salle le 9
mai dernier, offrant aux Boussinois un beau spectacle de
cors des Alpes.
Ci-dessous quelques photos de
Marion Troisfontaine.
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Dans nos sociétés

L’équipe des M13 au côté de leurs
entraîneurs : Alexandre Benn, Théo
Hegel (Boussens), Adrian Bruehwiler
(Boussens), Luca Bourgoin (Sullens),
Ian Guex (Boussens), Pierrick Martin
(Boussens), Killien Baudat, Jonathan
Favre (Boussens), Jules Rossier
(Boussens), Yolan Santa (Boussens),
Gaëtan Froidevaux (Sullens), Hugo
Mercuri (Cheseaux), Tibor Jaquet
(Cheseaux).

C’est au cours d’une dernière journée de tournois tendue, à Genève,
que l’équipe des moins de 13 ans
du HBC Sullens-Boussens a terminé première sur 24 équipes au classement général des promotions de
Romandie.
Dans ses rangs, plusieurs jeunes
Boussinois, Sullanais et Gremaullais
se sont bien battus pour remporter
les cinq derniers matchs de la saison, acclamés par leurs supporters
(parents et frères et sœurs!). On retiendra notamment le match très
serré contre l’équipe de Moudon.
Menée 4-0 en début de match,

L’équipe M1 3 du Handball club Sullens-Boussens
Première des promotions Romandie saison 201 4-201 5

¡Hola! ¿Cómo está? ¿Habla español?
L’espagnol est la troisième langue
la plus parlée dans le monde, après
le mandarin chinois et l’anglais.
C’est également la deuxième
langue de communication, après
l’anglais.
Fort de ce constat, l’association
«BEL» Boussens Espace Loisirs a
eu la brillante idée d’organiser des
cours d’espagnol destinés à toutes
les personnes désirant apprendre la
langue de Cervantès, appelée aussi
la langue de la passion…
De la passion, il en faut lors de
l’apprentissage d’une nouvelle
langue. Chaque semaine, douze
élèves, tous âges confondus, se déplacent au foyer de la grande salle
de Boussens, pour assister aux
cours d’espagnol, donnés par Lucia

Soto, jeune Boussinoise, diplômée
de l’Université de Valence.
Leurs motivations sont diverses et
variées. Certains souhaitent apprendre la langue pour renouer
avec leurs racines ou communiquer
avec les membres de leur famille ;
d’autres prévoient de voyager et
ainsi découvrir la culture espagnole
et son histoire.
Pour ce faire, trois groupes ont naturellement été formés. Le premier
rassemble quatre enfants âgés de 5
à 9 ans. Le second rallie deux adolescents âgés de 12 et 13 ans. En
début de soirée, six adultes se
réunissent pour suivre les cours,
enseignés intégralement en espagnol, durant deux périodes de 45
minutes.

l'équipe de Sullens-Boussens
remonte à 7 partout. Dix secondes
avant la fin du match, elle prend
l’avantage sur un contre et marque
le but de la victoire. «J’ai pris 10
ans d’un coup!» avoue Killien, l’un
des entraîneurs.
Grand bravo aux joueurs pour leurs
prouesses sportives et félicitations
aux deux jeunes entraîneurs,
Alexandre Benn et Killien Baudat!
Ils ont su instaurer un bel esprit
d’équipe entre ces adolescents qui,
pour la majorité d'entre eux, se
connaissent
depuis
l'école
enfantine.
N.M.
Ainsi immergés, les élèves découvrent une langue remarquablement riche, énergique et
gracieuse. Malgré les difficultés
liées à son apprentissage, celle-ci
reste à la portée de tous, nécessitant un peu de travail personnel et
de la rigueur. De cours en cours, le
vocabulaire s’enrichit, la prononciation devient plus aisée, chacun
progressant à son rythme.
Débutés à la fin du mois d’avril, les
cours vont se prolonger jusqu’au
début du mois de juillet. Ceux-ci
devraient d’ailleurs être reconduits
à la rentrée scolaire, sous réserve
d’un nombre suffisant de participants. Et vous ? Qu’avez-vous prévu de faire en septembre ?
Sylvain Fazan

7

La Gym Dames s'amuse en croisière
La société de Gym Dames de
Boussens célèbre cette année ses
35 ans d’existence. Pour fêter dignement ce bel âge, vingt-et-un
membres ont la chance de partir en
croisière du 8 au 12 mai 2015.
Le départ est donné à la Gare de
Lausanne à 7h45 pour un voyage
en bus jusqu’au port de Savone en
Italie. Après cinq heures de route,
dans la joie et la bonne humeur, et,
une petite attente au terminal,
l’embarquement a lieu sur le gigantesque bateau «Costa Favolosa». Ce
dernier est impressionnant avec ses
290 mètres de long, ses 36 mètres de
large et ses 19 ponts. Il peut accueillir 3800 passagers et 1100
membres d’équipage. Une vraie ville
flottante ou l’on se perd facilement.

Au programme de cette croisière, un
premier arrêt a lieu à Barcelone avec
visite de la Sagrada Familia et promenade sur la Rambla. Ensuite, le
bateau atteint Ibiza. Dans sa charmante vieille ville, ces dames dégustent une bonne sangria, offerte
par la présidente de la Gym Dames,
Hélène Clerc, pour célébrer son anniversaire.

Enfin, le bateau vogue en direction
de Marseille, de ses calanques et de
la magnifique basilique NotreDame de la Garde. Tout cela sous
un ciel radieux, une mer calme et
des températures très agréables.
Certaines attrapent d’ailleurs
quelques coups de soleil !

A bord c’est la belle vie. Les repas
sont délicieux, les cocktails rafraîchissants et les animations nombreuses (spectacles, cinéma,
musiciens, chanteurs), sans oublier
la danse au rendez-vous tous les
soirs!
Après ces cinq jours de détente, de
rigolade et de bonne humeur, il a
bien fallu rentrer, chacune gardant
de magnifiques souvenirs.
Laurence Fluckiger

Boum costumée

La boum costumée du 13 mars
dernier organisée par Boussens
Espace Loisirs regroupait une
soixantaine d'enfants déguisés.
L'ambiance y était sympathique et joyeuse.

Samaritains de
Cheseaux et environs
Cours sauveteurs (permis)
1 er cours
3 juillet 2015 de 17h45 à 22h
4 juillet 2015 de 8h à 12h
et de 13h à 15h
2e cours
21 août 2015 de 17h45 à 22h
22 août 2015 de 8h à 12h
et de 13h à 15h
3 e cours
15 sept 2015 de 19h45 à 22h
17 sept 2015 de 20h à 22h
22 sept 2015 de 20h à 22h
24 sept 2015 de 20h à 22h
29 sept 2015 de 20h à 22h
Les inscriptions pour les différents cours se font auprès du
secrétariat central de l’Association cantonale vaudoise des
samaritains. Tél. 0848 0848 046
ou sur www.samaritains.com
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Jennifer Riva : jeune DJ Boussinoise

© Laura Gilli

Elève au Gymnase, Jennifer se fait
connaître dans la région par sa passion : le mixage de musiques. Le
journal 24 heures lui consacre une
page entière dans son édition du 18
mars 2015.
Ancienne guitariste, passionnée de
musique électronique, Jennifer
mixe réellement depuis moins d'un
an. Ses compositions partagées sur
l’internet rencontrent un joli succès. Par exemple, le 25 mai dernier,
elle en poste une sur la toile qui, au
bout de 20 heures, obtient déjà 246
vues. Autre exemple, sa page Facebook créée en décembre 2014 possède près de 720 j’aime cinq mois
plus tard. «C’est énorme!» s’exclame Jennifer surprise.
Simple animatrice de boums à
Boussens en septembre 2014, elle a
ensuite mené de main de maître
une soirée au Gallion’s pub de
Cheseaux le 18 avril 2015. Plusieurs Boussinois étaient présents
et peuvent témoigner de son succès. Après une soirée privée à
Berlin ou encore à la discothèque du
MAD club de Lausanne, elle mixera
sur un char lors de la Lake Parade

de Genève le 4 juillet prochain, ainsi qu’à Lausanne pour un évènement surprise le 29 août. «Tout est
allé très vite.» confie-t-elle.
Mais Jennifer garde les pieds sur
terre et la tête froide. Elle pense
modestement que si on s’intéresse
à elle c’est parce que les filles sont
rares dans le milieu des DJ. Elle ne
cherche pas à en faire son métier
mais prend un réel plaisir à animer
des soirées et à faire danser les
gens. Et elle réussit très bien.
Pour l’heure, elle est en période
d’examens, ce pourquoi elle a refusé de mixer cette année pour les
Féeries de Boussens. Son diplôme
en poche, elle souhaiterait se diriger vers l’évènementiel. Elle a déjà
des pistes mais toute proposition de
stages dans ce milieu l’intéresse.
N’hésitez-pas à la contacter si vous
pouvez l’aider.
N.M.
jennifer.riva@hotmail.com
www.facebook.com/Riva
Ses compositions se trouvent sur :
www.mixcloud.com/JennyRIVA
www.soundcloud.com/jennyriva

Classement des Boussinois ayant participé aux 20 km de Lausanne le 25 avril 201 5
. Borgeaud Julie
Catégorie 10-F20, 617 e, 58mn39
. Brugger Thierry
Catégorie 10-H30, 628 e, 52mn09
. Chatelan Pascal
Catégorie 20-H50, 119e, 1h39mn40
. Cuenoud Noëllie
Catégorie 10-F20, 771 e, 1h00mn11
. Da Silva Nelson
Catégorie 10-H20, 512e, 49mn11
. Dizerens Julie
Catégorie 10-F20, 446e, 56mn45
. Dizerens Samantha
Catégorie 10-F20, 925 e, 1h01mn59
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